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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Jacques Robin est né à Ixelles le 28 février 1901. Élève au Collège Saint-Michel à Bruxelles, il est
obligé, vu la guerre de terminer ses humanités au Havre, où vit une importante colonie de réfugiés
belges, regroupés autour du gouvernement national. Revenu en Belgique, il étudie le droit à Louvain et
obtient le grade de docteur en 1923, avec distinction. Incorporé au 2e régiment de lanciers, il termine
son service comme lieutenant. En 1930, il épouse Mademoiselle G. Halflants, ils auront huit enfants.
Libéré des obligations militaires, Jacques Robin se consacre à son métier d’avocat pendant une courte
période. En effet, le ministre Paul Segers l’appelle rapidement à travailler à la FACC, dont il devient
secrétaire après avoir été secrétaire de la Commission parlementaire scolaire de la fin de 1933 au
début de 1935. Partageant la tâche avec Georges Richelle, Jacques Robin s’occupe plus spécialement
de la Fédération de la partie wallonne du pays. Son travail consiste à préparer des dossiers, articles ou
conférences, à correspondre avec les associations catholiques locales pour les tenir prêtes à assurer au
mieux la propagande en faveur du programme catholique lors des campagnes électorales successives.
Avocat à la Cour d’Appel, Jacques Robin est élu conseiller communal de Bruxelles en octobre 1938. Il
occupe encore le poste pendant la guerre et travaille principalement avec l’échevin Victor Waucquez.
La FACC a été dissoute peu de temps après l’arrivée des Allemands et ne renaîtra plus, son secrétariat
est liquidé vers septembre 1940.
Officier de réserve, Jacques Robin s’engage en 1944 dans l’Armée Secrète, sous les ordres du colonel
Libbrecht. Capturé à la ferme de l’Hosté à Basse-Wavre le 19 août 1944, il est emmené en Allemagne
le 2 septembre de la même année. Il décèdera au camp de concentration de Mauthausen le 18 octobre
1944 et sera anobli à titre posthume pour services rendus à la patrie.

Historique de la conservation
Ancienne cote du fonds : BE UCL ARCV FE21
Le présent fonds est constitué de documents rassemblés ou produits par Jacques Robin, qui sont
autant de traces de ce que fut son engagement politique, principalement au sein de la Fédération des
Associations et Cercles catholiques comme Secrétaire de la Fédération pour la partie wallonne du
pays (Née de la fusion opérée en 1883 entre la Fédération des Cercles catholiques, créée en 1868, et
les Associations constitutionnelles et conservatrices, reste de mouvements créés en 1852 et 1862, elle
vit de la générosité de ses membres et sympathisants.

Modalités d'entrée
La documentation du fonds de Jacques Robin a été déposée à Louvain-la-Neuve à la Bibliothèque de
l’Université catholique de Louvain, section Archives et Manuscrits vers 1979, par Monsieur Henri
Haag.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives du fonds concernent essentiellement l’engagement politique de Jacques Robin,
principalement au sein de la Fédération des associations et cercles catholiques dont il a été le
secrétaire pour la partie wallonne. La majorité des dossiers se rapportent à son activité au sein
du secrétariat (13-89). Après quelques dossiers généraux (13-16), on trouve la correspondance du
secrétariat (17-23), des documents relatifs à l’action de Jacques Robin comme secrétaire du comité
directeur de la FACC (24-26), comme secrétaire du bureau de la FACC (27-28), comme secrétaire
de l’assemblée des délégués de la FACC (29-41), comme membre de la commission d’administration
intérieure de la FACC (42-46), comme membre de l’association de l’arrondissement de Bruxelles
(47-49), les préparatifs des élections (50-61), la comptabilité de la FACC (62-70), les publications
(71-72) et enfin de la documentation ou des dossiers établis à l'usage de la FACC (73-86). On trouve
aussi dans le fonds quelques papiers privés (1) et professionnels (90-92), et d'autres papiers concernant
ses activités politiques (2-12).

Accroissements
Le producteur des archives, Jacques Robin, étant décédé le 18.10.1944, le fonds est fermé.

Mode de classement
Le fonds a été classé, inventorié par un étudiant, Vincent Aelbrecht, dans le cadre d'un exercice du
cours d'archivéconomie en 1985-1986.
Le classement du fonds se présente dès lors en sept séries:
1. Correspondance personnelle de Jacques Robin
2. Rapporteur de section au IVe Congrès général de l’ACJB
3. Secrétaire de la Commission parlementaire scolaire
4. Secrétaire des réunions de la Droite parlementaire pour les questions sur l’enseignement
5. Conseiller communal de la ville de Bruxelles
6. Secrétaire de la FACC
7. Divers documents d’ordre judiciaire
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds n’est pas librement consultable. Toute demande de dérogation à des fins de recherches
scientifiques sera soumise à l’autorisation de l’Archiviste.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière
« fragmentaire », en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière
de droit d’auteur. Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 1985 par l'étudiant
Vincent Aelbrecht. Elles ont été revues en 1986 par l'archiviste Françoise Mirguet. Ensuite, ils ont
été encodées en XML EAD en décembre 2020 par les étudiants en archivistique Max Ribeiro et Bob
Rommelfanger, sous la supervision de l’archiviste Caroline Derauw.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Correspondance personnelle
1

Relative à un héritage
20 juin 1940 - 28 mars 1944.

1 liasse

Genre : Correspondances.
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2. Rapporteur de section IVe Congrès général de l'ACJB
2

Rapport sur le Congrès du 29 août 1931
juillet-août 1931.

1 liasse

Portée et contenu : Avec papiers préparatoires.
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3. Secrétaire de la Commission parlementaire scolaire
3

Correspondance générale
17 avril-10 juillet 1934.

1 liasse

Genre : Correspondances.

4

Correspondance du Secrétariat
13 octobre 1933-23 février 1935.

1 liasse

Genre : Correspondances.

5
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Documents sur l’enseignement
1934.

1 liasse
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4. Secrétaire des réunions de la Droite parlementaire pour les
questions sur l'enseignement
6

Procés-verbaux des réunions
11 octobre 1933-14 février 1935.

1 liasse

Portée et contenu : Notes relatives à L'enseignement (Lippens-Rutten).

7

Correspondance du Secrétariat
18 octobre 1933-5 juin 1934.

1 liasse

Genre : Correspondances.
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5. Conseiller communal de la ville de Bruxelles
8

-.

Conseil communal, rapports et documents
1937-1939.
Droite du Conseil communal
1938-1939.
9

10

Procès-verbaux des réunions
1938 - juin 1939.
Correspondance, e.a. avec L. Lepage
12 novembre 1938-13 août 1939.

1 liasse

1 liasse et 1 registre

1 registre

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec « pièces importantes ».

-.

Questions relatives aux écoles libres de la ville
1937-1943.
11

Correspondance et documents divers
8 novembre 1937-18 octobre 1943.

2 liasses

1 liasse

Genre : Correspondances.

12

Correspondance, notes et documents divers
1942-1943.

1 liasse

Genre : Correspondances.

FE 021

Page 10

6. Secrétaire de la FACC
6.1. Généralités
13

Statuts et programmes de la FACC vers 1925
1925.

-.

Notes relatives à la FACC et circulaires
1931-1940.
14

15

16

1 liasse

2 liasses

Octobre 1931-mars 1940
Octobre 1931-mars 1940.

1 liasse

Vers 1936
1936.

1 liasse

Listes diverses
août 1939 et avril 1940.

1 liasse

Portée et contenu : Listes des membres du Bureau, du Comité directeur, du Conseil de famille, du
Comité flamand, du Secrétariat, des Commissions d’étude diverses.Liste des parlementaires appartenant à la
FACC.Liste des délégués à l’Assemblée générale de la FACC.Deux exemplaires : août 1939 et avril 1940

6.2. Correspondance du Secrétariat de la FACC
-.

Correspondance avec la Présidence
1936-1940.
17

Dossier du Secrétaire Georges Richelle
22 juillet 1936-6 mai 1940.

2 liasses

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance avec Charles d’Aspremont-Lynden.

18

Dossier du Secrétaire Jacques Robin
26 mai 1937-4 août 1939.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance avec Charles d’Aspremont-Lynden, puis Henri Carton de
Tournay.

19

Correspondance diverse, Georges Richelle
10 juin 1938-5 octobre 1939.

1 liasse

Genre : Correspondances.

20
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Correspondance diverse, Jacques Robin
10 janvier 1932-17 août 1938.

1 liasse
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Genre : Correspondances.

21

Correspondance diverse postérieure à la fermeture du Secrétariat
10 mai 1940-17 décembre 1943.

1 liasse

Genre : Correspondances.

22

Lettres du Vatican et de la Nonciature
30 janvier 1931-9 mai 1939.

1 liasse

Genre : Correspondances.

23

Correspondance diverse adressée au Secrétariat
1930-1931.

1 liasse

6.3. Secrétaire du Comité directeur de la FACC
Procès-verbaux des réunions
29 juin 1938-18 octobre 1939.

24

1 liasse

Convocations, procès-verbaux des réunions, correspondance adressée au Secrétariat
22 novembre 1938-13 mars 1940.
1 liasse

25

Genre : Correspondances.

26

Désignation des membres du Comité directeur faite par les Associations d’arrondissements
avril-mai 1938.
1 liasse

6.4. Secrétaire du Bureau de la FACC
Convocations, correspondance adressée au Secrétariat
3 février 1936-22 juin 1939.

27

1 liasse

Genre : Correspondances.

28

Procès-verbaux des réunions
11 juin 1937-22 juin 1939.

1 liasse

6.5. Secrétaire de l’Assemblée des délégués de la FACC
-.

Généralités
1939-1940.
29

FE 021

2 liasses
Listes diverses
s.d.

1 liasse
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Portée et contenu : « Anciennes » listes des délégués.Listes des délégués des Associations
d’arrondissements, des Associations locales, des Associations cantonales, des Cercles
catholiques, et des Cercles ouvriers.

30

Liste des présences, convocations, correspondance, textes des rapports et
comptes-rendus sommaires
4 octobre 1939-8 mai 1940.
1 liasse
Genre : Correspondances.

-.

Rapports avec les catholiques de Flandre
1935-1940.
-.

Avec les Associations flamandes de la FACC
1935-1940.
31

Listes diverses
s.d.

7 liasses

5 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Listes des personnalités, membres d’Associations locales,
cantonales ou d’arrondissements ou abonnés au mensuel Rechts.

32

Réunion du Bureau et des leaders flamands du 21 octobre 1935
30 juillet-21 novembre 1935.
1 liasse
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec correspondance s’y rapportant.

33

Réunions des leaders de la FACC en Flandre, 19 février-3 mars 1937
4 février-5 octobre 1937.
1 liasse
Genre : Correspondances Coupures de presse.
Portée et contenu : Avec correspondance s’y rapportant, notes et comptes-rendus
et extraits de presse.

34

Associations d’Anvers, à tous niveau
19 juin 1937-3 mars 1940.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance diverse émanée du Secrétariat.

35

Associations cantonales et communales diverses
1938-1939.

1 liasse

Portée et contenu : Documents divers et conférences.

-.

Avec le Katholieke Vlaamsche Volkspartij
1935-1938.
36
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30 juillet 1935-28 mai 1938.

2 liasses

1 liasse
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Genre : Correspondances.

37

Dossier du Président
1935-1937.

1 liasse

Portée et contenu : Historique avec pièces justificatives.

-.

Rapports avec les Catholiques de Wallonie
1936-1943.
38

4 liasses

Avec les Associations wallonnes de la FACC
1936.

1 liasse

Portée et contenu : Associations cantonales et communales diverses. Statuts et rapports de visites
de Jacques Robin, 1936. Article de Jacques Robin sur les partis politiques et leurs programmes.

-.

Avec le Parti catholique social (PCS)
1936-1943.
39

40

3 liasses

Dossier du Président
1937.

1 liasse

Négociations avec le Directoire du PCS
24 avril-12 octobre 1937.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance, procès-verbaux de réunions, projets
d’accords.

41

Documents divers sur le PCS
1936-1943.

1 liasse

6.6. Membre de la Commission d’administration intérieure de la FACC
42

43

-.

Note sur la FACC
15 janvier 1940.

1 liasse

Projet de circulaire, de liste du Comité directeur, de liste de matières étudiées
février-mars 1940.

1 liasse

Correspondance du Secrétaire de la Commission, G. Richelle
1940.
44
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Adressée au Président Édouard Empain
5 janvier-2 février 1940.

3 liasses

1 liasse
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Genre : Correspondances.

45

Diverse
18 janvier-15 mars 1940.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance diverse, du 18 janvier au 15 mars 1940.

46

Diverse
14 mars-29 avril 1940.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance diverse, du 14 mars au 29 avril 1940.

6.7. Membre de l’Association de l’arrondissement de Bruxelles
Correspondance, procès-verbaux des réunions du Bureau politique
5 mai 1937-20 mai 1938.

47

1 liasse

Genre : Correspondances.

48

49

Ordres du jour, notes, procès-verbaux des réunions du Comité central
1932-1938.

1 liasse

Commémoration du 75e anniversaire de l’Association
mai-juin 1934.

1 liasse

Portée et contenu : Préparation, invitations au banquet, menu.

6.8. Préparation des élections
50

Élections législatives du 27 novembre 1932
1932.

1 liasse

Genre : Affiches Brochures.
Portée et contenu : Tracts, circulaires, brochures, affiches.

-.

Élections législatives du 24 mai 1936
1932-1936.
51

Rapport de Jacques Robin relatif aux « élections prochaines »
1932-1935.

3 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Rapport de l'année 1935, avec résultats des législatives de 1932.

52

Recensement des forces catholiques à travers le pays avant les élections
s.d.
1 liasse
Portée et contenu : Office de documentation de l’Union catholique belge.

53
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Correspondance relative à l’Office de Documentation
7 janvier 1936-10 mars 1936.

1 liasse
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Genre : Correspondances.

-.

Élections législatives du 2 avril 1939
1939.
54

Tracts divers, brochures, journaux
1939.

3 liasses

1 liasse

Genre : Brochures Journaux.

-.

Correspondance et factures relatives à la campagne électorale
1939.
55

Commande d’affiches
15 mars-30 mai 1939.

2 liasses

1 liasse

Genre : Correspondances.

56

Factures diverses
1939.

1 liasse

Genre : Correspondances.

57

Rapports et résultats des élections
1939.

1 liasse

Portée et contenu : Avec résultats antérieurs des années : 1925, 1929, 1932, 1936.

58

Élections provinciales
s.d.

1 liasse

Portée et contenu : Liste de signatures de soutien de candidature. Canton de Bruxelles I.

-.

Élections communales du 16 octobre 1938
1938-1939.
59

Préparation, pool catholique de mai 1938
1938.

3 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Brochures, tracts, résultats des élections antérieures.

60

Correspondance, procès-verbaux de réunions, négociations diverses, documents
de propagande
mars 1938-janvier 1939.
1 liasse
Genre : Correspondances.

61

Documents de propagande, tracts, affiches, dépliants
1938.

1 liasse

Genre : Affiches.
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6.9. Comptabilité de la FACC
62

Ressources de la FACC
1927-1930.
Portée et contenu : Souscriptions de députés et sénateurs.

63

Recettes et dépenses
1 septembre 1931-1 juillet 1933.

64

Etat mensuel des comptes
décembre 1929-mai 1940.

65

Documents comptables épars
mai 1933-février 1939.

66

Extraits de compte
21 juin 1932-13 juin 1939.

67

Personnel du Secrétariat
mai 1932-avril 1940.
Portée et contenu : Documents relatifs aux pensions, à la sécurité sociale, aux allocations familiales.

Loyer à Patricia
juillet 1937-février 1940.

68

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondances et quittances.

69

Liste de dons
1940.

70

Documents relatifs à la liquidation du Sécrétariat.
septembre 1940-1941.
Portée et contenu : Factures et inventaires d'objets.

6.10. Publications de la FACC
71

Projet de publication d'un hebdomadaire de droite
21 mai 1938-2 février 1939.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec correspondance.

72

Publication du bulletin officiel de la FACC
24 décembre 1938-9 avril 1940.

1 liasse

Genre : Correspondances.
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Portée et contenu : Avec correspondance et factures.

6.11. Documentation et dossiers relatifs à divers problèmes
73

Monopole des oeuvres sociales
1931.

1 liasse

Portée et contenu : Notes et brochure.

74

75

Questions sur l'enseignement (Office de Documentation)
vers 1932-1933.

1 liasse

Partis conservateurs étrangers
1936.

1 liasse

Portée et contenu : Notes.

76

-.

Dossiers de documentation sociale de la FACC
1938-1939.
Classes moyennes
1941-1944.
77

Constitution d'une Fédération des classes moyennes, pour le Brabant
1 février-10 juin 1941.

1 liasse

3 liasses

1 liasse

Genre : Correspondances.

78

79

Organisation des classes moyennes à Gand
vers 1942.

1 liasse

Organisation professionnelle
1943-1944.

1 liasse

Portée et contenu : Documents divers généraux.

-.

Ligue des familles nombreuses
1942-1944.
80

Comité de droit privé.
1942-1944.

2 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Notes, conférences et rapports sur la famille et le divorce.

81
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Comité de droit public
1943-1944.

1 liasse
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Portée et contenu : Notes et rapports sur le suffrage familial et féminin.

82

Etudes diverses émanant de l'Institut d'études corporatives de Montignies-le-Tilleul
1940-1941.
1 liasse
Portée et contenu : Projet de constitution belge, projet de constitution d'un état belge corporatif, étude relative
à la constitution d'un parti national.

83

Le problème des prisonniers
25 novembre 1940-20 avril 1943.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance et circulaires.

84

85

86

Dossier constitué sur divers futurs problèmes d'après-guerre
1943.

1 liasse

Documents relatifs à la future répression des crimes de guerre
mai-août 1943.

1 liasse

Notes de Charles du Bus de Warnaffe
s.d.

1 liasse

Portée et contenu : Notes relatives à la nouvelle structure du parti catholique.

6.12. Articles et conférences de Jacques Robin
87

88

La nouvelle lois sur les loyers
septembre 1929.

1 liasse

La questions scolaire
novembre 1935-janvier 1936.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec correspondance préparatoire.

89
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La jeunesse et la politique
s.d.

1 liasse
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7. Divers données d'ordre judiciaire
90

Notes manuscrites de jurisprudence
s.d.

1 liasse

Portée et contenu : Se porte sur des matières diverses.

91

92

Documents relatifs au divorce des époux Hamaekers
1920-1930.

1 liasse

Correspondance et documents divers relatifs au procès Dunkel-Desmedt
1929 août 27 - 1930 mars 8.

1 liasse

Genre : Correspondances.
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